


2017
	 septembre	
>	vendredi	29	 18	h	30	 Ouverture	 Lever	de	rideau	sur	la	saison	 Présentation	programme	 4
>	vendredi	29	 19	h	00	 Exposition	 L’Ecole	des	Cadres	d’Uriage	 Vernissage	 4

	 octobre	
>	mardi	3	 20	h	30	 Ciné-Club	 Gentleman	Jim	 Raoul	Walsh	 18
>	vendredi	6	 20	h	30	 Concert	 Chansons-jazz	 Blue	Chartreuse	Music	 5
>	samedi	7	 14	h	30	 Bibliothèque	 Balade	contée		 Elisabeth	Calandry	 19
>	vendredi	13	›	dimanche	15	 Rencontres	 Rencontres	Philosophiques	d’Uriage	 Résister	ou	consentir	?	 6
>	mardi	17	 20	h	30	 Ciné-Club	 Caché	 Michael	Haneke	 18

	 novembre	
>	samedi	11		 18	h	00	 Com’Evocation	 Le	chemin	des	dames	et	les	mutineries	 	 19
>	mardi	14	 20	h	30	 Ciné-Club	 Printemps,	été,	automne,	hiver…	 Kim	Ki-Duk	 18
>	mercredi	15		 17	h	00	 Spectacle	 Féérie	en	famille	 Loli	la	goutte	 7
>	vendredi	24	 18	h	30	 Exposition	 Mon	voisin	est	un	artiste	 Vernissage	 19
>	vendredi	24	 20	h	30	 	

Concert	 Divertissement	musical	 Piano	cuit,	piano	cru	 8
>	dimanche	26	 17	h	00	 	
>	mardi	28	 20	h	30	 Ciné-Club	 Octobre	 Eisenstein	 18

	 décembre	
>	dimanche	10		 15	h	00	 	

Cirque	 Duo	acrobatique	et	poètique	 Le	p’tit	cirk	 9
>	dimanche	10		 18	h	00
>	mardi	12	 20	h	30	 Ciné-Club	 La	taverne	de	la	Jamaïque	 Alfred	Hitchcok	 18
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2018
	 janvier	
>	mardi	16	 20	h	30	 Ciné-Club	 Fureur	apache	 Robert	Aldrich	 18
>	mardi	30	 20	h	30	 Ciné-Club	 La	dernière	piste	 Kelly	Reichart	 18

	 février	
>	vendredi	2	 18	h	30	 Exposition	 1968,	Saint-Martin	d’uriage	et	les	J.O.	d’hiver	 Vernissage	 10
>	vendredi	2	 20	h	30	 Humour	 One-man	show	 Pas	de	bras,	pas	de	Barreda	!	 11
>	vendredi	9	 20	h	30	 Concert	 Escale	musicale	(Musiciens	du	Louvre)	 La	basse	sort	du	bois	 12
>	mardi	13	 20	h	30	 Ciné-Club	 Le	bonheur	 Agnès	Varda	 18

	 mars	
>	mercredi	7	 17	h	00	 «	Pestacle	»	 Chansons	 Réo	et	la	Mouchenillaraignéefourmi	 13
>	vendredi	9	 20	h	30	 Concert	 Multi-instruments	et	chansons	 Buche	&	planche	 14
>	mardi	13	 20	h	30	 Ciné-Club	 Docteur	Folamour	 Stanley	Kubrick	 18
>	vendredi	16	 18	h	30	 Exposition	 L’usage	de	l’ombre	 Vernissage	 15
>	mardi	27	 20	h	30	 Ciné-Club	 Calmos	 Bertrand	Blier	 18
>	jeudi	(à	préciser)	 	 Etendage	 La	Grande	Lessive	 Installation	éphémère	 19

	 avril	
>	mardi	10	 20	h	30	 Ciné-Club	 La	ballade	de	Naramaya	 Shohei	Imamura	 18
>	vendredi	27	 20	h	30	 Concert	 Fantaisie	musicale	 Renaissance	à	la	carte	 16
>	dimanche	29	 17	h	00	 Théâtre	 En	famille	 Cyrano	par	le	bour	du	nez	 17

	 mai	
>	jeudi	3		 20	h	30	 Ciné-Club	 Cul	de	sac	 Roman	Polanski	 18
>	jeudi	10	 	 Ciné-Club	 Fête	du	cinéma	 Programme précisé en mai	 18
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centenaire de la libérationexposition

En	 1940	 les	 camps	 de	 jeunesse	 et	 l’École	 des	 Cadres	 d’Uriage	
avaient	une	mission	très	claire	:	préparer	l’armée	de	libération	et	
l’élite	chargée	de	diriger	la	France.

Sa	dépendance	initiale	au	gouvernement	de	Vichy,	l’occupation	du	
château	 d’Uriage	 par	 la	 milice	 en	1943	 et	1944	 ont	 fait	 assimiler	
l’École	Nationale	des	Cadres	d’Uriage	à	l’école	de	la	milice.	L’enga-
gement	dans	la	résistance	de	presque	tous	ses	cadres	en	1943	la	fait	
inversement	passer	pour	un	vivier	de	la	résistance.

Heureusement,	des	travaux	bien	plus	sérieux,	comme	la	thèse	de	
Bernard	 Comte,	 résumée	 dans	 son	 précieux	 livre	:	 «	Une	 Utopie	
combattante,	 l’École	des	cadres	d’Uriage	1940-1942	»	rétablissent	
la	vérité	historique.	Cette	exposition,	en	partenariat	avec	le	musée	
de	la	Résistance,	présentera	différents	documents	(affiches,	flyers,	
publications)	qui	contribuent	à	éclairer	cette	page	de	notre	histoire.

septembre.17

L’Ecole des Cadres
d’Uriage

	 	vendredi	29	septembre.

vernissage exposition
>	19	h	00

exposition jusqu’au…
	 	dimanche	12	novembre.

permanences
	 	du	mercredi	au	dimanche.

>	de	14	h	30	à	18	h	30

en	partenariat	avec	:

Lever de rideau

sur la saison

2016
2017
>	18	h	30
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chansons - jazzconcert

Blue	Chartreuse	vous	invite	à	partager	son	monde	musical	multico-
lore	au	fil	de	chansons	du	patrimoine	français	et	international,	du	
jazz	ou	encore	de	compositions	personnelles.

Energie,	sourire,	émotion	sont	au	rendez-vous	avec	ce	trio	de	musi-
ciens	passionnés	et	généreux…

octobre.17

Lionel Mélot
Piano

Yves Arnol
Saxophone et clarinette

Lily Marteen
Chant 

	 	vendredi	6	octobre.
>	20	h	30

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€
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rencontres

octobre.17

inauguration au Belvédère

	 	vendredi	13	octobre.
>	19	h	00

	 	du	vendredi	13	octobre.
	au	dimanche	15	octobre.
Salle de la Richardière

et Belvédère
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féérie en famillespectacle

Raconter	 le	 cycle	 de	 l’eau	 avec	 autant	 de	 poésie	 est	 une	
gageure…	 pari	 réussi,	 grâce	 à	 cet	 univers	 crée	 sur	 mesure	
pour	les	plus	jeunes	et	le	régal	des	aînés.

Simplicité	et	élégance	caractérisent	cette	création	musicale	
mise	en	scène	avec	beaucoup	de	féerie.

Le	collectif	les	Phosphorescentes	en	Scène

LOLI la goutte

novembre.17

Marion Mercier
Scénographie 

Geneviève Bumod
Composition, chant et jeu

Sol
Texte

Jeanne et peter Delaney
Constructions décors

Sylvestre Mercier
Conseils techniques, vidéo

	 	mercredi	15	novembre.
>	17	h	00

durée	35	minutes
dès	2	ans

	 	tarif.
Unique	6	€
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divertissement musicalconcert

Piano cuit
Piano cru

Vous avez aimé le premier opus ? Vous adorerez le second !

Passer	sans	couture	d’un	auteur	à	un	autre,	rire	et	s’émouvoir	avec	
un	répertoire	servi	avec	virtuosité	par	Myriam	Frinault	au	piano	et	
Jean-Jacques	Durand	pour	les	textes,	savourez	dans	ce	panier-piano	
–	cuit	et	parfois	cru	–,	Guitry,	Dubillard,	Brahms,	mais	aussi	Chopin,	
Molière,	Joplin,	Anouihl,	Francis	Blanche,	Victor	Hugo	et	quelques	
rigolos…	Juste	ce	qu’il	faut	de	pas	comme	il	faut	!

novembre.17

Myriam Frinault
Piano

Jean-Jacques Durand
Textes 

	 	vendredi	24	novembre.
>	20	h	30

	 	dimanche	26	novembre.
>	17	h	00

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€
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duo acrobatique et poètiquecirque

décembre.17

Cie Commun accord

Perrine Levallois
 Cédric Vampouille

Mise en scène 
et interprétation 

	 	dimanche	10	décembre.
>	15	h	00	et	18	h	00

dès	4	ans

	 	tarif.
Unique	6	€

Le p’tit cirk

Approchez, approchez… le cirque est arrivé !
A	l’horizon	pas	de	chapiteau,	pas	de	roulotte,	juste	elle,	lui	et	une	
valise.	Cette	valise	c’est	 leur	vie,	 leur	petit	cirque	!	Et	chaque	 fois	
qu’ils	l’ouvrent,	il	en	sort	un	numéro	incroyable.

Entre	 jonglerie,	magie,	acrobatie,	clown	et	poésie,	ce	petit	 cirque	
plein	de	surprises	n’a	rien	à	envier	aux	plus	grands…
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anniversaireexposition

Avec	quelques	passionnés,	
des	collectionneurs	partenaires,	
l’association	du	Patrimoine	
et	de	nombreux	nostalgiques	de	février	1968…	
des	objets,	souvenirs,	affiches	et	photos	ont	été	réunis	dans	le	cadre	
de	cette	exposition	commémorative	du	cinquantième	anniversaire	
des	Jeux	Olympiques	de	Grenoble.

1968
Saint-Martin d’Uriage 

et les J.O. d’hiver

exposition jusqu’au…
	 	dimanche	25	février.

permanences
	 	du	mercredi	au	dimanche.

>	de	14	h	30	à	18	h	30

	 	vendredi	2	février.
vernissage exposition

>	18	h	30

février.18

Cette	manifestation	fait	partie	du	programme	officiel	de	célébration	des	50	ans	des	JO	d’hiver	de	Grenoble.	
Emblème	JO	Grenoble	1968,	d’après	R.	Excoffon	©	ADAGP	Paris,	2017.
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one-man showhumour

février.18

	 	vendredi	2	février.
>	20	h	30

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€

Romain Barreda

Pourquoi	les	riches	sont	malhonnêtes	et	les	pauvres	aime-
raient	bien	l’être	?	Autant	de	questions	auxquelles	Romain	ne	
répondra	pas.	Il	préférera	vous	emmener	par-delà	«	bien	»	et	
«	mal	»	là	où	il	fait	bon	vivre,	mêlant	ses	tranches	de	vie	à	ses	
souvenirs	«	fantasmés	»	avec	un	humour	noir,	fin,	caustique	
et	absurde	!	À	la	manière	d’un	peintre	fou,	les	personnages	
qu’il	interprète	vous	seront	familiers,	car	tirés	d’une	histoire	
vraie,	La	Vôtre	!	Une	écriture	ponctuée	de	jeux	de	mots,	de	
culture	et	d’humour.

Romain	 Barreda	 est	 lauréat	 du	 festival	 Les	 Fourres	 de	 rire	
Nice	2015,	il	a	assuré	la	1ère	partie	du	spectacle	de	Guillaume	
Meurice.

Pas de bras,
 pas d’Barreda !
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escale musicaleconcert

février.18

Aux	époques	Baroque	et	Classique,	les	formes	musicales	sont	très	
strictes.	 L’ingéniosité	 des	 luthiers	 et	 la	 virtuosité	 des	 instrumen-
tistes	inspirent	peu	à	peu	les	compositeurs	qui	font	évoluer	l’écri-
ture.	Le	duo	violon-violoncelle	se	modifie	de	façon	déterminante.

C’est	avec	le	Romantisme	et	le	début	du	xxe	siècle	que	le	violoncelle	
«	s’émancipe	»,	sort	de	son	confinement	au	rôle	de	basse	continue	
et	gagne	alors	en	autonomie	par	rapport	au	violon.	Les	solistes	des	
Musiciens	du	Louvre	Heide	Sibley	et	Vérène	Westphal	proposent	un	
voyage	musical	fascinant	à	travers	les	siècles	qui	retrace	le	parcours	
de	la	basse	vers	son	épanouissement.

Heide Sibley
Violon

Vérène Westphal
Violoncelle

	 	vendredi	9	février.
>	20	h	30

durée	1	h	00

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€

La basse sort du bois
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chansons« pestacle »

mars.18

Thierry Réocreux
Voix, basse et contrebasse

L’artiste est chanteur, bassiste, contrebassiste !

Avec	sa	voix	chaude	et	de	bons	rythmes,	ses	chansons	plaisent	au	
petit	public	à	qui	elles	parlent.	Rien	n’est	 laissé	au	hasard,	pour-
tant	la	spontanéité	trouve	sa	place	lors	des	rencontres	musicales	et	
humaines	sur	fond	de	bonne	humeur.

	 	mercredi	7	mars.
>	17	h	00

durée	45	minutes
dès	3	ans

	 	tarif.
Unique	6	€

Réo et la
Mouchenillaraignéefourmi

Concert des petits
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multi-instruments et chansonsconcert

mars.18

C’est	une	rencontre	détonnante	entre	une	voix	chaude	et	puissante	
et	un	musicien	poly-instrumentiste,	qui	délivre	une	heure	et	demi	de	
spectacle,	de	Bach	à	AC/DC,	de	Pachelbel	à	Sting,	de	Béart	à	Cabrel.	
Tout	passe	à	la	moulinette	du	plaisir	de	chanter	:	Trenet,	Mills	Bro-
thers,	Ferré,	Stones,	Brassens,	Beatles,	Berger,	Indochine	ou	Dylan,	
et	d’autres	!	Enchaînements	et	arrangements	originaux	emportent	le	
spectateur	dans	des	univers	multicolores	–	jazz,	country,	baroque,	
folklores,	tubes	français	et	variété	internationale	–	finalement	très	
proches,	 preuve	 que	 la	 musique	 est	 universelle,	 «	pourvu	 que	 ça	
swingue	»	!

Philippe Bucherer
Chanteur/guitariste

Fabrice Planchat
Poly-instrumentiste 
violon/contrebasse 

tin-whistle/trompette
ukulélé/banjo/mandoline 

batterie/cajon
cornemuse et  accordéon…

	 	vendredi	9	mars.
>	20	h	30

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€
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encres, bois sculpté, laque…exposition

Découvrir	 des	 techniques	 artistiques	 très	 différentes	 qui	 effacent	
les	frontières	entre	art	et	artisanat	d’art.

Faire	 de	 cette	 exposition	 une	 promenade	 à	 l’ombre	 des	 cerisiers	
en	fleurs,	à	la	découverte	d’objets	d’art	précieux,	de	trésors	de	la	
nature	offerts	à	notre	regard	par	des	artistes	de	grand	talent.

Debisschop,	Pascal	Oudet	et	Martine	Rey	travaillent	en	lien	avec	la	
nature,	ils	nous	parlent	du	temps	qui	passe,	de	la	fragilité	de	la	vie…	

A	méditer.

Debisschop
Pascal	Oudet
Martine	Rey

L’usage	de	l’ombre

	 	vendredi	16	mars.
vernissage exposition

>	18	h	30

exposition jusqu’au…
	 	dimanche	29	avril.

permanences
	 	du	mercredi	au	dimanche.

>	de	14	h	30	à	18	h	30

Visites commentées
	 	dimanche	18	mars.
	 	dimanche	15	avril.

>	17	h	00

mars.18
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fantaisie musicaleconcert

avril.18

Passant	 du	 sublime	 au	 graveleux	 et	 du	 guerrier	 au	 délicat,	 les	
œuvres	 s’enchaînent	 les	 unes	 aux	 autres	 de	 façon	 amusante	 et	
inattendue	pour	un	moment	musical	mêlant	poésie,	découvertes	et	
divertissement.	Alors	que	les	4	chanteurs	multiplient	les	positions	
et	 les	 déplacements,	 évoluant	 comme	 sur	 un	 plateau	 de	 jeu,	 les	
auditeurs	 sont	 mis	 dans	 une	 position	 d’écoute	 constamment	
renouvelée.	Des	chanteurs	qui	ont	aussi	quelques	accessoires,	mais	
surtout	beaucoup	d’imagination	et	de	goût	pour	l’improvisation…

Jeux	 de	 mains	 ou	 jeux	 coquins,	 airs	 à	 boire	 ou	 airs	 d’un	 soir,	 le	
répertoire	de	Renaissance	à	la	Carte	est	constitué	d’œuvres	parfois	
très	 connues,	 comme	 d’autres,	 plus	 rares	 qui	 sont	 de	 véritables	
«	trouvailles	»,	 couvrant	 une	 très	 large	 palette	 d’émotions	 et	 de	
sensations.	Une	partie	à	15	coups	!

Renaissance	à	la	Carte	se	présente	comme	un	jeu	de	société	musical	
dont	les	règles	sont	pour	le	moins	farfelues	et	décalées…	Jouant	avec	
les	codes	du	concert	classique,	ce	programme	permet	de	découvrir	
la	musique	au	temps	de	la	Renaissance	en	France.

Ensemble Boreades

Maud Hamon Loisance
Soprano et direction

Josquin Gest 
Contre-ténor

Xavier Olagne
Ténor

Etienne Planel
Baryton-basse

 Pierre-Alain Four
Mise en scène

	 	vendredi	27	avril.
>	20	h	30

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€

Renaissance	à	la	carte
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en famillethéâtre

avril.18

Cie Qui

Marie Neuchel
Elvire Capezzali

Deux	 agents	 de	 service,	 Marie-Hélène	 et	 Claudine,	 viennent	 net-
toyer	la	salle	de	spectacle.	Le	public	est	là,	ce	qui	n’est,	évidemment,	
pas	prévu.	Sur	les	bases	de	cet	imbroglio,	elles	comprennent	que	
le	public	vient	assister	à	 la	représentation	de	Cyrano	de	Bergerac	
qui	n’est	malheureusement	pas	jouée	ce	jour-là.	Emportées	par	leur	
élan,	elles	vont	raconter	cette	histoire,	à	leur	façon.

Librement	inspiré	des	codes	du	cartoon	et	de	ceux	du	clown,	c’est	
un	théâtre	simple	et	inventif	pour	revisiter	Cyrano	et	les	thèmes	qu’il	
aborde.

	 	dimanche	29	avril.
>	17	h	00
dès	7	ans

	 	tarifs.
6	€/13	€/Famille	25	€

Cyrano 
par le bout du nez !
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	 	mardi	3	octobre	17.

	 	mardi	17	octobre	17.

	 	mardi	14	novembre	17.

	 	mardi	28	novembre	17.

	 	mardi	12	décembre	17.

	 	mardi	16	janvier	18.

	 	mardi	30	janvier	18.

	 	mardi	13	février	18.

	 	mardi	13	mars	18.

	 	mardi	27	mars	18.

	 	mardi	10	avril	18.

	 	mardi	3	mai	18.
>	20	h	30

	 	vendredi	25	mai	18.

Environ	une	séance	de	cinéma	par	mois	est	programmée	suivant		
l’actualité	cinématographique.	Toutes	les	informations	via	notre	
newsletter,	notre	page	Facebook	et	les	affiches.

Uriage en Danse avec GALLOTTA
La	3ème	édition	de	cet	événement	aura	lieu	de	premier	week-end	
de	juillet.	Il	a	pour	volonté	de	réunir	un	programme	de	danse	avec	
différentes	compagnies	amateurs	et,	sous	la	direction	du	choré-
graphe	 Jean-Claude	 Gallotta,	 d’embarquer	 le	 public	 dans	 une	
chorégraphie	à	la	«	flash-mob	»	pour	un	grand	bal	démasqué	!

Neuvième	saison	!	L’équipe	du	Ciné-Club	du	
Belvédère	a	concocté	pour	vous	un	programme	
fait	de	coups	de	cœur	et	de	redécouvertes	:

Gentleman	Jim		>	Raoul	Walsh	(1942)
Caché	>	Michael	Haneke	(2005)
Printemps,	automne,	été,	hiver...	>	Kim	Ki-Duk	(2003)
Octobre	>	Eisenstein	(1966)
La	Taverne	de	la	Jamaïque	>	Alfred	Hitchcok	(1939)
Fureur	Apache	>	Robert	Aldrich	(1973)
La	Dernière	Piste	>	Kelly	Reichart	(2011)
Le	bonheur	>	Agnès	Varda	(1965)
Docteur	Folamour	>	Stanley	Kubrick	(1964)
Calmos	>	Bertrand	Blier	(1976)
La	ballade	de	Naramaya	>	Shohei	Imamura	(1983)
Cul	de	sac	>	Roman	polanski	(1966)	

Fête	du	cinéma	(programme et horaires à préciser en 2018)

Infos,	analyses…	commentaires	sur	www.cineclubdubelvedere.fr

grand écran

festival

17.18

ciné au Belvédère
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Mon voisin est un artiste
Les	 artistes	 de	 Saint-Martin	 d’Uriage	 exposent	 leurs	 œuvres	
au	 Belvédère.	 Pour	 cette	 édition,	 ils	 vont	 illustrer	 le	 thème																														
«	METALLIQUE	»	et	concourir	pour	le	prix	du	public	qui	sera	remis	
lors	du	vernissage.

Com’Evocation
Jean-Pierre	Valentin,	avec		«	Mémoire	et	Souvenirs	»		
Pierre	Coing-Boyat,	Roland	Monon,	et	Gérard	Dalmasso
présentent	:	«	Le	chemin	des	Dames	et	les	mutineries	»

dans le coin Bibliothèque
Circuit	 des	 remparts.	 Balade	 inaugurale	 de	 l’exposition	 itiné-
rante	de	poèmes	et	photographies.
Balade	contée	avec	Elisabeth	Calandry
Tout	public,	a	partir	de	5	ans
Spectacle	jeune	public	dans	le	cadre	du	festival	des	Arts	du	Récit	
L’heure	du	conte	(à	partir	de	3	ans)

Université inter-âge du Grésivaudan UICG
Pour	cette	saison,	2	cours	auront	lieu	au	Belvédère…
L’homme	et	sa	santé	selon	la	tradition	chinoise	
(2ème	année),	par	Catherine	Delrieu		
Découverte	du	ciel	:	une	première	approche	de	l’astronomie
Par	Hervé	Ségreto.	Avec	sortie	nocture
Informations	et	inscriptions		:	www.uicg.fr	-	contact@uicg.fr

La grande lessive
Manifestation	culturelle	internationale	qui	adopte	la	forme	d’une	
installation	artistique	éphémère	faite	par	tous.
De	 nouveau	 au	 printemps,	 des	 cordes	 à	 linge	 seront	 tendues	
dans	 le	 village	:	 scolaires,	 enfants,	 adultes,	 clubs	 ou	 associa-
tions,	chacun	de	nous	pourra	participer	en	s’inscrivant	auprès	de	
l’Office	de	Tourisme.

et aussi…

vernissage
	 	vendredi	24	novembre	17.

>	18	h	30
exposition jusqu’au…

	 	dimanche	23	décembre	17.

	 	samedi	11	novembre	17.
>	18	h	00

	 	samedi	23	septembre	17.
>	14	h	00

	 	samedi	7	octobre	17.
>	14	h	30

	 	jeudis	19	oct,	16	et	30	nov,.
	14	déc,	11	et	25	jan,	8	fév,.	

	8	et	22	mar,	5	mai.

	 	jeudis	9	et	23	nov,	7	déc.

>	18	h	30	à	20	h	00

	 	dernier	jeudi	de	mars	18.
>	à	préciser

	 	mai	18	(à	préciser).

	 	d’octobre	à	juin	-	1	mois/2.
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Tarifs	spectacle
•	Adulte	13	€ /	Réduit	6	€	/	Famille	25	€ €	
•	Saison,	c’est	moins	cher	!	:	55		€ /	5	spectacles
•	Ciné	Belvédère	:	6	€ /	5	€	/	–	14	ans	4	€
•	Ciné-Club	:	adhésion/an	5	€	-	entrée	5	€

Billetterie
•		A	l’Office	de	Tourisme	d’Uriage
•		Au	Belvédère
	 pendant les heures d’ouverture des expos	

Réservation
•	Par	téléphone	au	04	76	89	10	27

Les réservations sont possible jusqu’à 12h le 
jour du spectacle. Les billets non retirés sont 
remis en vente en début du spectacle.

Informations
Pour	suivre	toute	l’actualité,	les	programma-
tions	de	dernière	minute,	le	titre	du		prochain	
film,	le	rappel	du	futur	spectacle…	
Abonnez-vous	à	la	page	Facebook	«	Centre	
culturel	le	Belvédère	»	ou	inscrivez-vous	à	la	
Newsletter	en	page	d’accueil	du	site	de	l’Office	
de	Tourisme	:	www.uriage-les-bains.com

Responsable	éditorial
Mairie	de	Saint-Martin	d’Uriage
Commission	Culture	-	Laure	Quignard
• L’équipe : Elisabeth Allal, Dominique Curri, 

Isabelle Durand-Falcoz, Valérie Rumiano, 
Julien Selva, Célia Trajilovic

Toutes vos idées 
de sorties
sont sur France Bleu

www.belvedere-culture.fr
Office	Thermal	et	Touristique	d’Uriage-les-Bains

info@uriage-les-bains.com	-	04	76	89	10	27


